PERSONNE
N’ÉCOUTE
L’incivilité pendant la 42e législature
et la façon d’y remédier
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“ Quand nous intervenons et débattons
de sujets comme nous le faisons en ce
moment, je propose à tous nos collègues
d’écouter réellement ce que chacun dit,
lorsque vient le moment d’écouter,
malgré nos fortes divergences d’opinion.
C’est alors que nous incarnons la
vraie démocratie. C’est le défi que doit
relever le monde entier de nos jours.
Personne n’écoute. Tout le monde
parle en même temps. Nous devons
nous écouter les uns les autres. C’est
ainsi que nous ferons de ce lieu une
institution plus forte.”
– ARNOLD CHAN, LE REGRETTÉ DÉPUTÉ DE SCARBOROUGH-AGINCOURT,
INTERVENANT À LA CHAMBRE DE COMMUNES LE 12 JUIN 2017
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Résumé
Cela fait des années qu’on réclame plus de civilité à la Chambre des communes
au Canada. La 42 e législature a été témoin de changements importants visant à
réduire le chahut et à améliorer le décorum, notamment plus d’interventions de la
part du président de la Chambre et l’engagement public par les chefs de partis à
encourager un débat plus respectueux.
Au printemps 2017, Samara Canada a mené un sondage auprès des députés pour
savoir quel est l’état du décorum à la Chambre selon ceux qui y siègent.
PRINCIPAUX CONSTATS

Le chahut est

À peine 16 % des députés

Trois quarts

un problème pour

trouvent que le chahut

des députés estiment

une majorité de

comporte des avantages,

que le public a une

députés (53 %).

mais les deux tiers

mauvaise impression

des répondants

du chahut.

admettent en faire.

Même si 72 % des députés

Pour 36 %

Ce sont les nouveaux

affirment chahuter pour

des députés,

députés qui apprécient

rectifier une fausse

le chahut est

le moins le chahut—

perception,seulement

une forme de

60 % pensent qu’il

harcèlement.

s’agit d’un problème et

15 % conviennent que
cela accroît l’imputabilité
à la Chambre.

la moitié en finirait avec.
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L’étude révèle que l’incivilité demeure un problème. Elle montre aussi que les
députés ont des sentiments à propos du chahut. Ils n’apprécient pas l’état
des débats au Parlement, mais ils ne veulent pas non plus se débarrasser
entièrement du chahut, car ils reconnaissent que cela aide à tenir chacun
imputable. Ils continuent dont d’en faire, même s’ils savent que les citoyens
n’apprécient pas.
Ce paradoxe suggère que le chahut est profondément ancré dans la culture
du Parlement. Et si les députés en font encore malgré la pression grandissante
pour y mettre fin, il y a quand même des limites à ce que le Président ou les
chefs de partis peuvent faire pour juguler ce comportement. Si les parlementaires ont vraiment l’intention d’avoir un débat plus civilisé, ils devraient
essayer d’autres approches et outils pour introduire un changement de culture
et favoriser un environnement plus sain et plus respectueux pour eux-mêmes
et les futurs députés.

EXPÉRIMENTER UN CHANGEMENT DE CULTURE

Moins de

Périodes plus

Moins d’aides à

Meilleure

Dispositions

dépendance aux

longues

l’écriture

couverture vidéo

différentes des

listes des partis

sièges

Introduction
Des voix : Oh, oh!
C’est la façon aimable, neutre dont le Hansard, le recueil officiel des débats du
Parlement, rend le chahut à la Chambre des communes depuis 150 ans. Mais
« Oh, oh » est bien en deçà de la réalité.
Interruptions bruyantes. Insultes hurlées à travers la Chambre. Pendant la

Des voix :
Oh, oh!

période de questions, quand la Chambre se remplit et que le gouvernement fait
face à l’Opposition, le chahut devient assourdissant.
5
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Le chahut est une des pratiques les plus bizarres du Parlement. Pour une institution
obéissant à des règles et un protocole—qui est un symbole de stabilité et de continuité, et le théâtre de délibérations citoyennes au plus haut niveau—le chahut est
chaotique, brut et grossier.
Le chahut n’est pas nouveau ou unique au Canada. Mais certains observateurs parlementaires soutiennent que le débat s’est durci ces dernières décennies1 ou n’a pas
su s’adapter aux changements de normes à propos de ce qui est approprié dans le
débat politique2. Les Canadiens n’aiment pas avant tout l’image que projette le Parlement. Selon un sondage du Forum des politiques publiques - Pollara, la plupart des
Canadiens ont une moins bonne opinion de leur système de gouvernement après
avoir regardé la période de questions et 65 % veulent une réforme de la période de
questions3.
La 42e législature a connu plusieurs changements notoires, sans doute sous la pression publique. Geoff Regan, le nouveau président de la Chambre, est plus disposé à
intervenir dans le débat et à rappeler à l’ordre les chahuteurs4. Les nouveaux députés
ont aussi réclamé un changement. Après avoir formé le gouvernement, les libéraux,
le plus grand parti au Parlement qui a près de 80 % de nouveaux députés, a décidé en
caucus de faire moins de bruit à la Chambre. Et les chefs de tous les partis d’opposition se sont publiquement engagés à faire preuve de plus de civilité et de respect5.

LE CHAHUT
Samara définit le
chahut comme le fait
d’intervenir à voix haute
dans la Chambre des
communes alors que le
Président n’a pas accordé
le droit de parole.

Étant donné la nouvelle donne, les chercheurs de Samara ont voulu savoir si l’incivilité demeure un problème dans la 42e législature—et si oui, pourquoi? Surtout, que
peut-on faire pour corriger cet aspect de la politique canadienne que les citoyens
n’apprécient pas?
Ce rapport présente les résultats d’une étude menée auprès des députés de la
Chambre des communes sur l’incivilité et plus particulièrement le chahut. Il examine
d’abord ce qui a changé et est pareil en ce qui concerne le chahut dans l’actuelle législature. Il aborde ensuite trois principales formes de chahut et trois raisons principales
pour lesquelles les députés persistent à en faire, malgré les pressions grandissantes
pour s’abstenir. Enfin, il fait des recommandations sur la façon dont le Parlement peut
amener ses députés à adopter le genre de changement culturel que les Canadiens
veulent voir—afin de relever le débat et de favoriser un climat digne et respectueux.
Il y a toujours eu des perturbations au Parlement6. Aux premiers temps de la Confédération, les députés miaulaient comme des chats7, jouaient de la musique pour
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faire taire d’autres députés8 et ont allumé (au moins une fois) des feux d’artifice
dans la Chambre9. Il n’existe pas d’âge d’or véritable des débats parlementaires
civilisés et censés. Pourquoi l’époque actuelle ne le serait-elle pas?

SONDAGE AUPRÈS DES DÉPUTÉS
Au printemps 2017, les députés ont
été invités à répondre entre avril et

Le point sur la 42e législature

juin à un sondage sur leur expérience
personnelle du chahut. Les questionnaires ont été envoyés par courriel.

Il y a eu, au cours de l’actuelle législature, deux
changements importants qui auraient pu, en principe,
avoir de sérieuses répercussions sur l’état des débats
à la Chambre des communes.

Des copies imprimées ont également
été distribuées par la poste et à la
main, grâce à un partenariat avec le
Programme de stage parlementaire.
La question centrale du sondage consistait à demander ce que
les députés pensent du chahut à la

LE PRÉSIDENT A COMMENCÉ À INTERVENIR

Chambre des communes? Il y avait
un certain nombre de questions

Geoff Regan, le président de la Chambre des communes, est intervenu plus

ouvertes et fermées : 84 députés sur

souvent dans les procédures que ses prédécesseurs. Il s’est systématique-

338 (environ un sur quatre) siégeant à

ment immiscé dans le débat pour exhorter les députés à faire preuve de civilité
et de retenue, et il a rappelé à l’ordre plus régulièrement les chahuteurs10. Dans
les discussions sur l’amélioration des débats parlementaires, notamment les
recommandations des études antérieures de Samara, on insiste souvent sur
le fait que c’est au Président de faire respecter les règles de décorum.

LES PARTIS ONT DONNÉ L’EXEMPLE
Les partis ont aussi pris des mesures pour réduire le chahut et leurs chefs ont

la Chambre ont répondu au sondage.
Pour préparer ce rapport, les
chercheurs de Samara ont aussi
interviewé Geoff Regan, l’actuel président de la Chambre des communes,
pour avoir une idée plus précise des
mesures que la personne à ce poste
peut prendre.
C’est la troisième fois qu’un tel

publiquement promis des débats plus civilisés. Mais même si cette étude a

sondage est mené au Canada, le

montré qu’il y avait autant de répondants dont le parti a officiellement conseillé

premier ayant été tenu en 2011 par

la façon de composer avec le chahut (49 %) et pour qui cela n’a pas été le cas
(51 %), on relève une nette différence partisane : 81 % des libéraux, 50 % des
néo-démocrates et 22 % des conservateurs disent avoir eu des conseils de leur
parti sur le chahut. La décision du caucus libéral de réduire le chahut ressort
tout particulièrement, d’autant plus qu’il s’agit du parti qui compte le plus de
membres au Parlement. Mais les autres chefs de partis se sont aussi engagés

Mackenzie Grisdale et le deuxième
en 2015 par Samara Canada, un
organisme de bienfaisance national.
La petite taille des échantillons n’a
pas permis de faire une comparaison
significative des résultats de tous les
sondages.

publiquement à faire preuve de plus de civilité. À l’ouverture de la nouvelle législature, Rona Ambrose, chef par intérim du parti conservateur, et Tom Mulclair,
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chef du NPD, ont tous deux exhorté leurs partis à se montrer plus respectueux.
Elizabeth May, la chef du Parti vert, dénonce ouvertement et depuis longtemps
le chahut11. Andrew Scheer, le nouveau leader de l’opposition officielle, est
un ancien président de la Chambre des communes qui s’est prononcé par le
passé sur le besoin de civilité et de décorum12.
Autrement dit, il y a eu au cours de la 42e législature des changements que
beaucoup réclamaient autrefois. Quel est-ce le résultat?

8
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L’état du chahut
La plupart des députés interrogés ont admis ne pas
aimer le chahut mais en faire. Il s’agit du paradoxe qui
ressort du dernier rapport de Samara intitulé Jusqu’où
peut-on aller? et qui est confirmée ici.

« Il y avait du
respect quand la Chambre
s’est réunie pour la première
fois sous la 42e législature.
Ça se dégrade. »

Un peu plus de la moitié des répondants ont reconnu que
le chahut est « un problème ». Seulement 16 % le jugent
bénéfique pour la Chambre des communes. Néanmoins,
environ les deux tiers (65 %) des députés admettent
l’avoir fait jusqu’à un certain point. Et c’est loin d’être
un fait isolé; parmi ceux qui avouent chahuter, près de
60 % disent le faire au moins une fois par semaine.
Bref, le chahut se porte bien sur la Colline du Parlement.
LE CHAHUT EST UN PROBLÈME VS LE CHAHUT EST BÉNÉFIQUE
Le chahut est un problème à la Chambre des communes

53%
Le chahut est bénéfique pour la Chambre des communes

16%

Certains répondants ont aussi parlé d’une amélioration par rapport aux
législatures précédentes. « Le chahut était bien pire lorsque j’ai été élu pour
la première fois, explique un député de longue date. À présent, il n’est pas
aussi bruyant ni aussi fréquent ». Pour un autre, la 42e législature est assez
différente, mais pas aussi terrible qu’avant. D’autres ont fait remarquer que
les choses ont commencé à se détériorer : « Il y avait du respect quand la
Chambre s’est réunie pour la première fois sous la 42e législature. Ça se
dégrade. »
9
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QUELS DÉPUTÉS ONT RÉPONDU AU SONDAGE?
Environ un quart des députés de la Chambre ont répondu au sondage, ce qui représente un taux de réponse relativement élevé. De plus, l’échantillon était bien représentatif de la Chambre des communes, en ce qui concerne
le parti, les sexes et la durée du mandat.

DÉPUTÉS RÉPONDANTS
PARTI

NOMBRE TOTAL DE DÉPUTÉS À LA CHAMBRE
PARTI

Libéral 51%

Conservateur 25%

Vert 1%

Autre1%

NPD 21%

SEXE

Hommes 66%

Conservateur 29%

NPD 13%

BQ 3%

Vert 0.5%

Autre 0.5%

SEXE

Femmes 33%

DURÉE DU MANDAT

Nouveaux 62%

Libéral 54%

Anciens 38%

Autres 1%

Hommes 73%

Femmes 27%

DURÉE DU MANDAT

Nouveaux 60%

Anciens 40%

10
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L’importante cohorte de nouveaux députés, qui n’ont pas l’habitude de se faire
crier dessus au travail, ont été surpris, consternés et même horrifiés par l’état
des débats. Comme l’a expliqué l’un d’eux, « je m’attendais à ce que les
remarques enflammées ou les points de discussion répétés bêtement
déclenchent un chahut, mais pas à l’ampleur de celui auquel nous avons
droit ». Un autre a brossé un portrait particulièrement sombre : « On me dit
que c’est beaucoup mieux qu’avant, mais j’ai bien peur que ce soit pire
que ce que j’avais prévu. C’est profondément destructeur. » Ces nouveaux
députés avaient davantage tendance à considérer le chahut comme un
problème—63 % le voyaient ainsi, contre à peine 38 % des anciens députés.

« J’ai bien peur
que ce soit pire
que ce que j’avais
prévu. »

En revanche, une petite majorité de députés y voient un problème, même si
certains font état d’une légère amélioration. Mais il existe aussi une profonde
différence partisane sur la question. Les répondants libéraux étaient les plus
enclins à considérer le chahut comme un problème (79%), comparativement
à 41 % des néo-démocrates et à un seul conservateur. Environ un tiers des
répondants (36 %) ont été jusqu’à reconnaître que le chahut est une forme de
harcèlement, une proportion qui a toutefois atteint 45 % parmi les nouveaux
députés.

11

STRONGER DEMOCRACY. BETTER CANAD

VOUS EST-IL ARRIVÉ DE CHAHUTER?
Oui
Non
48%

31%

HOMMES

FEMMES

69%

52%

32%

32%
53%

16%

84%

17%

83%

47%

POUR CEUX QUI ONT CHAHUTÉ, À QUELLE FRÉQUENCE L’ONT-ILS FAIT?

Hommes

Conservateurs

Femmes

Libéraux

NPD

80%
71%

70%
60%
50%

48%

47%

50%

41%

40%
30%

27%

24%

29%

25%

27%

20%
10%
0%

13%

11%
6%

7%
0%

Quelques fois
par jour

2%

11%
7%

6%

14% 13%

13%
6%

0% 0%

Une fois par
jour

Quelques fois
par semaine

Une fois par
semaine

Moins d’une fois
par semaine
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AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ CHAHUTÉ?
Oui
Non

11%

15%

HOMMES

FEMMES

85%

89%

32%

32%

6%

15%

21%

79%

85%

94%

POUR CEUX QUI ONT ÉTÉ CHAHUTÉS, À QUELLE FRÉQUENCE L’ONT-ILS ÉTÉ?
Hommes

Conservateurs

Femmes

60%

Libéraux

NPD

56%

50%
44%
40%

39%

37%

33%

30%

30%

35%

37%
32%

26%
21%

20%
15%
12%
10%

15%

0%

0%

11%

11%
6%

5%
2%

15%

15%

6%

0% 0%

Toujours

Souvent

À l’occasion

Rarement

Jamais
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QUEL EST LE CONTENU DU CHAHUT?

Hommes

94%

IDÉOLOGIQUE

Idée, commentaire,
question

94%
71%

Parti politique

78%
49%

Idéologie

74%
49%

PERSONNEL

Éthique

74%

Formulation de la
question ou du
commentaire sur l’idée

78%
81%
33%

Intelligence

59%
12%

Apparence

30%

20%

Sexe

67%
24%

Langue ou accent

30%
22%

Classe sociale ou
économique

30%
8%

DISCRIMINATOIRE

Âge

33%
8%

Race ou ethnie

26%
10%

Province ou région

19%
8%

Poids ou taille

11%
4%

Religion

14%
6%

Orientation sexuelle
Déficience ou handicap

Femmes

4%
2%
7%

0

25

50

75

100%
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TROIS FORMES DE CHAHUT
Le sondage comportait des questions sur le contenu du chahut qui, d’après
les réponses des députés, se classe en trois grandes catégories : chahut
idéologique, chahut personnel et chahut discriminatoire.

Chahut idéologique
Le plus souvent, les députés ont entendu des collègues se faire chahuter
pour leurs idées, commentaires ou questions (94 %). La plupart ont entendu
des députés se faire chahuter pour leur parti politique (74 %), leur idéologie
(61 %) ou leur éthique (58 %). Que le chahut en soi ajoute ou non de la valeur, il

« Tous se sont mis à
rire et à se moquer du fait
qu’il avait manqué
de temps. »

s’agit—d’une façon générale—d’enjeux susceptibles de provoquer des débats
et des conflits au Parlement.

Chahut personnel
Il existe une deuxième catégorie de chahut, plus personnelle. Les députés
sont 80 % à avoir entendu des collègues chahutés pour leurs interventions à
la chambre, par exemple, mais 42 % ont fait état de chahut visant l’intelligence
d’un député. Ils décrivent un chahut d’intimidation stratégique qui cible une
faiblesse perçue et essaie de l’exploiter. Comme le raconte un répondant,
« mon voisin était nerveux à l’idée de parler en français et il répétait à voix
basse. Les autres (partis) s’en sont aperçus et se sont mis à hurler quand il
s’est levé… pour le déstabiliser. Il a fait une pause, s’est troublé, a repris et a
fini par manquer de temps pour terminer son intervention. Tous se sont mis
à rire et à se moquer du fait qu’il avait manqué de temps. »
Geoff Regan, le président de la Chambre, déteste particulièrement ce style de
chahut : « Il arrive qu’un député qui répond à une question dise… « Euh, euh »,

il y a une énorme différence de

67
20

perception entre les sexes

%

des députées contre seulement

%

de leurs homologues masculins
ont été témoins de chahut basé
sur le sexe à la Chambre.

et que les autres députés en fassent autant » On se croirait en 5e année. Je ne
pense pas que des élèves de 5e année feraient ça aujourd’hui. Ce comportement est vraiment puéril. C’est parfaitement déplacé de hurler après quelqu’un
qui s’est interrompu pendant une seconde ou qui a mal prononcé un mot. »

Chahut discriminatoire
Il existe une troisième forme de chahut, moins courante mais plus extrême,
qui consiste à attaquer les députés parce qu’ils font partie d’un groupe.
Plus d’un député sur trois a entendu du chahut à propos du sexe, par
exemple. Curieusement, il y a une énorme différence de perception entre
les sexes—67 % des députées contre seulement 20 % de leurs homologues

« Je n’ai pas de
problème si le chahut est
spirituel, mais il est souvent
à la limite du racisme
et du sexisme. »
15
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masculins ont été témoins de chahut basé sur le sexe à la Chambre.
D’autres formes d’identité ont été visées par le chahut, du moins dans l’esprit de
certains députés. Un quart d’entre eux ont entendu d’autres députés se faire chahuter pour leur langue ou leur accent ou encore leur classe sociale ou économique,
18 % à propos de l’âge et 14 % en raison de l’origine ethnique. Plusieurs députés ont
également commenté ce phénomène. Comme l’a fait remarquer l’un d’eux, « je n’ai
pas de problème si le chahut est spirituel, mais il est souvent à la limite du racisme
et du sexisme ».

QUELLE INCIDENCE CELA A-T-IL?
D’une façon générale, les répondants ont hésité à admettre que le chahut affectait
leur travail de parlementaires. Près de 30 % d’entre eux ont reconnu que ça les
mettait mal à l’aise, mais seulement 16 % ont admis que le chahut les incite à
freiner leur participation dans la Chambre des communes (24 % chez les femmes).
C’est une bonne chose que la plupart des députés n’aient pas le sentiment que
leur travail de parlementaires soit affecté par le chahut. Mais ce constat mérite
d’être approfondi. Des études de plus en plus nombreuses ont montré à quel point
le manque de civisme peut avoir des conséquences sur le rendement au travail.
L’impolitesse réduit notre capacité d’accomplir des tâches ordinaires et créatives13.
Elle est liée à l’absentéisme au travail et au fait de quitter son emploi14. L’impolitesse
perturbe même les professionnels hautement entraînés qui effectuent un travail
technique. Des équipes de pédiatres, par exemple, auxquelles un membre impoli
a été affecté dans le cadre d’un essai à contrôle aléatoire, performent nettement
moins15.
Autrement dit, il se peut que la plupart des députés ne soient pas affectés dans leur
travail par des insultes hurlées et un manque de respect excessif—mais cela en
ferait des êtres plutôt à part. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi les Canadiens
hésitent à se lancer en politique.

TROIS RAISONS DE CHAHUTER
Si la plupart des députés considèrent le chahut à la 42e législature comme un
problème, ils ont des sentiments plutôt nuancés et mitigés en ce qui concerne la
pratique d’une façon générale. Seulement 38 % pensent qu’il devrait être carrément
aboli—quoique les nouveaux et les anciens députés ont là encore des opinions
16
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divergentes. La moitié des nouveaux députés privilégient son abolition, contre
seulement 19 % des anciens.
Néanmoins, le fait que les députés maintiendraient somme toute le chahut est
curieux, compte tenu des opinions négatives exprimées par beaucoup ailleurs
dans le sondage. C’est d’autant plus intéressant que les députés ne remettent pas en question le fait que le chahut qu’ils font peut éloigner les citoyens.
Quand on leur a demandé ce que le public pensait du chahut à leur avis, environ les trois quarts ont parlé d’une perception négative. « Le public a une piètre
opinion des chahuteurs et veut que cela disparaisse », estime un député. « Je
pense que cela abaisse l’idée que se font les Canadiens de la valeur des débats
à la Chambre des communes », a répondu un autre.
Pourquoi, alors, la plupart des députés défendent-ils cette pratique (du moins
en principe)? Pourquoi la plupart des députés—y compris une bonne moitié

La moitié
des nouveaux

députés privilégient son
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des répondants qui ont décrit le chahut comme étant problématique—en fontils eux-mêmes?
Les députés ont invoqué trois raisons principales : 1) pour obliger le gouvernement ou d’autres députés à rendre des comptes; 2) sous l’effet de l’émotion

%

des anciens.

ou pour mettre de la passion dans les débats; 3) pour des raisons sociales.

LES DÉPUTÉES SONT-ELLES CIBLÉES?
On dit souvent que les députées sont chahutées plus fréquemment ou plus violemment que
leurs homologues masculins. D’après les déclarations volontaires, le sondage n’a pas établi
une nette disparité des sexes chez les victimes de chahut. Mais comme il était possible de
décrire ouvertement le chahut, de nombreux répondants ont soutenu que les femmes étaient
ciblées d’une façon disproportionnelle. « Lorsque des ministres du Cabinet ou des secrétaires
parlementaires de sexe féminin se lèvent pour poser des questions, elles se font crier dessus
bien plus souvent que leurs collègues masculins », a indiqué un répondant. Un autre a
manifesté son étonnement : « Je ne m’attendais pas à ce que les députées soient ciblées ».
Étant donné les observations anecdotiques sur le chahut sexiste, cela vaudrait la peine de
faire d’autres études pour déterminer non seulement la fréquence, mais aussi la qualité et
l’importance du chahut - ainsi que d’autres changements dans le comportement des députés
quand des collègues féminines prennent la parole.*
*Une version antérieure de ce rapport faisait référence à un document de travail où il était dit que, selon les données du Hansard, les femmes étaient statistiquement plus susceptibles d’être interrompues que les hommes. À la
suite d’autres tests plus poussés, les auteurs ont réfuté ce constat.
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POURQUOI LES DÉPUTÉS CHAHUTENT-ILS?
Pour réagir à ce qu’ils perçoivent
comme étant des mensonges

72%

IMPUTABILITÉ

Pour corriger une
fausse affirmation

49%

Pour dénoncer de la
rhétorique partisane

48%

RAISONS
SOCIALES

PASSION

Pour faire consigner
leur opposition

14%

Parce qu’ils se laissent
emporter par la passion

58%

Pour animer les débats à la
Chambre des communes

37%

Pour soutenir leur
« équipe »

40%

Pour faire comme tout
le monde

27%

0
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40
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80%

Demander des comptes
Le chahut est essentiellement lié à un des rôles fondamentaux que nous nous
attendons à ce que nos parlementaires jouent : rendre des comptes. La plupart
des députés ont dit qu’ils chahutent « pour réagir à ce qu’ils perçoivent comme
étant des mensonges » (72 %). Environ la moitié des répondants ont aussi dit
que les députés font du chahut « pour corriger une fausse affirmation » ou
pour dénoncer une rhétorique partisane. Certains ont fermement défendu le
chahut utilisé à cette fin. Selon eux, le chahut est la conséquence naturelle et
nécessaire de la malhonnêteté des autres partis de la Chambre. Comme l’a
simplement fait remarquer un député, « je ne pense pas que cela va cesser,
tant que l’imputabilité et l’honnêteté n’auront pas été rétablies. » Un point de

15
Seuls

%

des répondants étaient

d’accord pour dire que « le
chahut accroît l’imputabilité
à la Chambre des communes.

vue partagé par un autre : « Il se dit énormément de mensonges, et le public n’a
aucun moyen de savoir ce qui est vrai. Le chahut met en évidence les réponses
douteuses. »
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Mais il y a un autre paradoxe ici. L’imputabilité est la principale raison invoquée
par les députés pour faire du chahut, mais rares sont ceux qui sont convaincus
de son efficacité. Seuls 15 % des répondants étaient d’accord pour dire que
« le chahut accroît l’imputabilité à la Chambre des communes. »

Passion dans la Chambre
La deuxième raison la plus fréquemment invoquée pour justifier le chahut
est le fait que les députés se laissent tout simplement emporter par la
passion, un avis partagé par 58 % d’entre eux. Les débordements et les interjections sont souvent perçus comme des mises en scène, mais une majorité

« Le chahut accroît
l’imputabilité à
la Chambre des
communes. »

de députés précise que l’émotion véritable entre aussi en ligne de compte.
L’un d’eux a rejeté les critiques en expliquant que « la Chambre n’est pas une
église ni une école. Certains débordements reflètent une véritable réaction
outragée, et [sont] une légère entorse à la règle. » Et 37 % reconnaissent que
le chahut vise à animer le débat.

Un acte social
En outre, 40 % des répondants proposent une explication plus simple : les

« L’impolitesse est
aussi contagieuse
qu’un rhume. »

députés chahutent pour soutenir leur parti. Cela vaut la peine de souligner
que le chahut survient surtout pendant la période de questions, quand tous
les caucus sont séparés par une distance de « deux épées ».
Le chahut est un acte social. Même si seulement 27 % des répondants reconnaissent que les députés chahutent parce que tout le monde le fait, cette
explication est peut-être sous-estimée. Une étude récente montre quelque
chose que nous avons toujours su d’instinct : l’impolitesse est contagieuse.
Selon des psychologues qui travaillent dans ce domaine, « l’impolitesse est
aussi contagieuse qu’un rhume »16—et cela vaut aussi pour l’incivilité légère
et le simple fait d’être témoin d’un comportement impoli.

« La Chambre n’est pas
une église ni une école.
Certains débordements reflètent
une véritable réaction outragée,
et [sont] une légère entorse
à la règle. »

Et… une part de notre héritage?
Un quatrième thème est ressorti parmi les partisans du chahut qui répondaient
à une question ouverte : ils se bornent à préserver une tradition chère au Parlement de Westminster – un Parlement qui est le fruit de la tradition parlementaire britannique, comme la nôtre. Un député a versé dans le lyrisme : « Cela doit
rester propre et respectueux… tout en poursuivant avec brio l’histoire politique
19
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et la tradition parlementaire du Canada. » Un autre a concédé que le chahut
n’est pas apprécié, mais que c’est dû au fait que le public ne connaît pas parfaitement l’histoire et la fonction : « Le public ne comprend sans doute pas que
le chahut est une longue tradition dans les parlements du monde entier. »
Un député a clos le débat : « Il n’existe pas de parlement comme celui de
Westminster qui soit exempt de chahut. Si vous ne le supportez pas, vous
devriez changer de domaine. »

« Le public ne comprend
sans doute pas que le chahut est
une longue tradition dans les
parlements du monde entier. »

Le chahut ne date pas d’hier au Canada, mais il existe de nombreuses législatures nationales où l’absence de chahut est une longue tradition, notamment
le Congrès des États-Unis et la plupart des parlements d’Europe continentale.
Et il ne manque pas de systèmes parlementaires du style de Westminster qui
sont tout aussi respectueux—de la Nouvelle-Zélande aux Antilles, des parlements régionaux britanniques aux législatures territoriales du Nord canadien.
Autrement dit, il n’y a aucune raison de penser que le chahut est naturel, inévitable ou essentiel. Et nous réalisons à présent que bien des choses faisant
partie de notre patrimoine ne sont pas appropriées au 21e siècle. Si ce comportement exclut des personnes qui souhaitent représenter leur pays mais
ne veulent pas qu’on leur crie dessus, nous devrions réfléchir à une façon de
changer de « ligne de conduite » pour plaire à la majorité.

SÉPARER LE BON GRAIN DE L’IVRAIE

« Si vous ne le
supportez pas, vous
devriez changer
de domaine. »

Il y a une nuance importante à faire ici. Les députés hésitent à interdire carrément le chahut et certains (bien qu’il s’agisse d’une minorité) le défendent avec
véhémence. Les députés le justifient en faisant la distinction entre le chahut
qui sert un but ou qui est foncièrement judicieux et celui qui n’apporte rien, qui
perturbe ou qui va trop loin. Un répondant a exprimé un point de vue généralisé : « Autant des interventions isolées et amusantes peuvent être agréables,
autant des vociférations collectives peuvent ébranler sérieusement. »
Une distinction reprise par le président Regan : « Ce n’est pas la même chose
d’avoir une réponse à une question et quelqu’un qui intervient pendant trois
secondes et qui fait rire, et un groupe qui chahute de sorte qu’il y a un bruit
constant pendant qu’une personne tente de répondre à une question. »
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L’avis des parlementaires à propos du chahut devrait être pris au sérieux. Cela
indique que le Parlement peut régler le chahut vraiment problématique sans
éliminer pour autant les occasions d’avoir des échanges animés et colorés.
Mais c’est très dur d’établir des règles claires dans ce genre de situation
nuancée. Voilà pourquoi Samara propose une approche différente.

Expérimenter un changement
de culture
Le chahut demeure un problème pour une petite majorité
de députés de la 42e législature. Mais le Parlement est
le foyer du Canada et tout ce qui s’y passe affecte l’ensemble des Canadiens. Les citoyens devraient pouvoir
décider de ce qui est approprié à la Chambre des communes et tout porte à croire que les Canadiens veulent
des débats de meilleure qualité17, et que le manque de
civisme entre politiciens peut saper la confiance des
citoyens—envers les politiciens, les institutions et les
gouvernements18.
Par le passé, le maintien du civisme incombait essentiellement au Président
du fait de son aptitude à repérer, à expulser ou à réprimander un député.
Dernièrement, les titulaires du poste ont fait des efforts pour relever le décorum. C’est le cas d’Andrew Scheer qui « a essayé de donner très vite quelques
indications sur ce qui ne serait absolument pas toléré »19. Le président Regan
a fait souvent usage de ses prérogatives, mais il est parfaitement conscient
de ses contraintes. Dans son entrevue, il explique qu’il doit éviter de « perdre la
Chambre » : si le Président intervient trop, il risque d’être privé du soutien des
députés, donc de ne plus pouvoir les contrôler. La science du comportement
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dit la même chose : lorsqu’on abuse des punitions, il arrive que les gens perdent l’envie innée de bien se comporter20.
Il a aussi fait remarquer qu’un président doit veiller à ne pas récompenser par
inadvertance un mauvais comportement. Dans certains cas, le fait de prendre
des mesures sérieuses contre un député perturbateur—par exemple le « nommer » puis l’expulser de la Chambre—lui assure d’avoir l’attention des médias et
de ses partisans : « Ce n’est plus dissuasif si cela le rend plus populaire ».
Les chefs de partis ont aussi été invités à rappeler à l’ordre leurs députés, et
ils en ont parlé publiquement. Mais la dépendance au contrôle central du parti
pourrait aussi accentuer un autre genre de problème au Parlement—le manque
d’agentivité et d’indépendance des députés. Les rapports sur les entrevues
de Samara avec les députés sortants (C’est mon parti : Retour sur le dysfonctionnement parlementaire21) montrent à quel point un contrôle excessif
du parti peut freiner leur capacité à être des représentants et des législateurs.
Le changement doit venir d’eux-mêmes.
Les recommandations qui suivent offrent une approche différente et complémentaire. Au lieu de miser sur l’autorité et les sanctions, les changements
visent à cultiver un environnement qui encourage le bon comportement, sans
l’imposer.

TRAITER L’INCIVILITÉ COMME UN SYMPTÔME ET
NON UNE MALADIE
Le chahut engendre des complications plus sérieuses au niveau de la qualité,
du style et du contenu des débats parlementaires. Il peut refléter un problème
encore plus grave : les députés, surtout ceux de l’arrière-ban, manque d’occasions réelles de se faire entendre au Parlement. Pour remédier vraiment au
chahut, il faut changer les procédures pour favoriser un meilleur débat général
et trouver d’autres façons d’habiliter les députés de l’arrière-ban, par exemple :

Réduire la dépendance aux listes des partis
Actuellement, les whips des partis et les leaders de la Chambre fournissent au Président une liste de députés autorisés à prendre la parole pendant la période de questions. Une certaine coordination peut être nécessaire,
mais on pourrait réserver au moins un certain temps pendant la période de
questions pour permettre aux députés de l’arrière-ban de s’exprimer spon22
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tanément22. Si les députés ont l’occasion d’intervenir de leur propre initiative,
ils risquent de s’intéresser davantage au débat et de moins chercher à faire
simplement du bruit.

Accorder plus de temps aux questions et réponses23
À l’heure actuelle, les questions et réponses sont limitées à 35
secondes pendant la période de questions, ce qui oblige les députés
à recourir au bruit. S’ils avaient le temps de faire valoir leur position, ou de

«Les députés, surtout
ceux de l’arrière-ban,
manque d’occasions réelles
de se faire entendre
au Parlement. »

dénoncer ce qu’ils perçoivent comme étant une fausseté chez un autre député
(par exemple), le chahut n’aurait alors plus sa raison d’être. Le Président a le
pouvoir de décider de la durée des questions et réponses, mais il faudrait
l’appui des leaders de la Chambre pour éliminer la règle des 35 secondes.

Limiter l’utilisation du matériel écrit
La pratique qui consiste à lire des questions et réponses à partir de
notes préparées fait perdre complètement le sentiment d’avoir un échange
d’idées véritable et animé. Cela crée une ambiance artificielle où le chahut
semble moins déplacé. Mais les députés peuvent trouver plus difficile d’en

UN PRÉCÉDENT POUR DES
EXPÉRIENCES AU PARLEMENT?

faire pendant un véritable échange. Les décrets pourraient fournir des règles

Le Parlement devrait être ouvert à

plus claires sur l’utilisation des aides écrites, du moins pendant la période de
questions.

FILMER LES DÉBATS
La période de questions est passée pour la première fois à la télévision
en 1977 et elle est à présent télédiffusée tous les jours par La Chaîne d’affaires
publiques par câble (CPAC). La caméra filme de face le député qui pose une

des expériences d’une durée limitée
afin de juger de l’intérêt des changements avant de les rendre permanents. L’introduction des pétitions
électroniques—une des récentes
réformes démocratiques les plus
notoires—illustre précisément cette
approche. En 2015, la Chambre a
introduit un Règlement provisoire

question ou y répond ou le Président de la Chambre, de sorte que les téléspec-

qui crée un système permettant aux

tateurs ont une image incomplète de ce qui s’y passe. Ces derniers entendent

citoyens de soumettre et de signer

des bruits et des remous assourdis, mais ils n’arrivent pas à voir à l’écran qui

des pétitions en ligne. Ces règles

en est l’auteur.

seront effectives jusqu’à ce que le

C’est le Parlement—plus spécifiquement le Bureau de régie interne (un comité

des affaires de la Chambre examine

qui supervise l’administration de la Chambre des communes et qui relève du

le système de pétitions électroniques,

Président—qui décide comment il doit être filmé et radiodiffusé. Le Parlement

après que celui-ci aura été en place

devrait envisager d’étendre la couverture des débats. Cela aiderait à résoudre

pendant deux ans.

Comité permanent de la procédure et

les désaccords à propos des interventions et de leurs auteurs. Cela donnerait
surtout aux Canadiens une meilleure occasion de décider, d’après les preuves,
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s’ils pensent que le chahut ajoute quelque chose aux débats ou est une source
de distraction.
Cela étant dit, beaucoup d’observateurs considèrent que l’introduction des
caméras a rendu les débats moins sérieux et plus théâtraux—et il existe des
preuves que les procédures sont devenues plus bruyantes immédiatement
après que les travaux parlementaires ont commencé à passer à la télévision
en 197724. Il est possible que le fait de filmer plus de choses incite davantage à
poser et à faire de la représentation. Ce changement pourrait avoir – avouonsle – des conséquences inattendues.
Mais cette approche vaut la peine d’être tentée au moins à court terme. Les
caméras vont presque à coup sûr rester en place, étant donné la transparence
à laquelle le public du 21e siècle s’attend. C’est une occasion de réfléchir plutôt
au moyen de rendre le Parlement télévisé plus efficace. Étant donné la façon
dont les choses se passent actuellement, les députés peuvent invectiver ou
intimider ceux qui parlent dans un anonymat relatif (du moins aux yeux des
téléspectateurs). Voyons ce qui se passera sous tous les angles.

JOUER À LA CHAISE MUSICALE
Samara et d’autres ont déjà discuté de l’intérêt de revoir la disposition
des sièges à la Chambre des communes25. Actuellement, les partis s’asseoient,
les uns en face des autres, ce qui signifie que la plupart des députés sont entourés de collègues.
Les députés seraient-ils disposés à chahuter s’ils étaient assis au milieu de
députés d’autres partis et s’ils ne pouvaient pas compter sur l’appui de leurs
voisins? Ils réfléchiraient sans doute à deux fois avant de chahuter méchamment, d’une façon plus partisane, personnelle ou interminable26.
Le fait d’avoir les membres du gouvernement et de l’opposition aux premiers
rangs de part et d’autre de l’allée fait partie de la tradition de Westminster.
Le Cabinet est assis en ensemble, ce qui permet de le distinguer des autres
députés. Cet agencement est inscrit dans l’architecture de l’édifice, les
lobbyistes se trouvant derrière les bancs occupés par le gouvernement et
l’opposition.
Mais le fait d’exiger qu’au moins certains députés de l’arrière-ban s’asseoient
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en dehors du groupe de leur parti n’est pas indûment radical et n’éliminerait
pas la distinction entre le gouvernement et l’opposition. Il existe, en fait, d’autres législatures nationales qui répartissent les membres des partis parmi les
sièges. Le Riksdag suédois et le Storting norvégien placent les ministres bien
en évidence mais disposent les députés par région plutôt que selon le parti.
Ces législatures se démarquent aussi par leur haut niveau de civilité. Comme
le faisait remarquer une fois un ancien ambassadeur suédois au Canada, « il
n’y a pas de chahut au Riksdag27. »
Cela pourrait se traduire globalement par une plus grande collégialité. Ce
serait aussi plus difficile de coordonner un chahut collectif soutenu, que les
répondants au sondage ont décrit comme étant particulièrement perturbateur.
Mais cela n’empêcherait pas les députés de s’exprimer s’ils ont quelque chose
d’intelligent et de percutant à dire.

Conclusion
Les gens raisonnables peuvent être en désaccord avec le degré d’incivilité qui
est tolérable au Parlement. Mais il y a des choses qui n’ont tout simplement
pas leur place. Le chahut est odieux et intimidant, peut avoir une connotation
sexuelle ou raciale et jeter la disgrâce sur la Chambre des communes. Les
invectives collectives coordonnées n’ajoutent ni animation ni intérêt; elles
sont ennuyeuses et dérangeantes. Cela ne veut pas dire pour autant que la
Chambre des communes devrait ressembler à une église ou une bibliothèque.
Le gouvernement doit rendre des comptes. Mais la comédie de l’imputabilité
devrait être remplacée par une imputabilité réelle et conséquente. Les députés
ont de meilleures façons de se faire entendre à la Chambre.
Ce genre de changement n’est pas facile. Il exige un haut niveau de coopération entre les partis. La solution peut consister à faire un essai. Les services
publics ont commencé récemment à adopter cette approche—afin d’apporter certains correctifs, de réunir des preuves et de les utiliser pour la prise de
décisions. Avant de s’engager à apporter des changements durables, les
députés pourraient s’entendre pour essayer des modifications techniques et
procédurales et voir le genre de débat qui s’ensuit. Par exemple, il existe des
ordres provisoires et sessionnels, en plus des ordres permanents. Et la Chambre des communes va bientôt s’installer dans un espace provisoire, le temps
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que l’Édifice du Centre soit rénové. C’est le moment idéal d’essayer de façonner
le Parlement que nous voulons.

Méthodologie
C’est la troisième fois que les députés canadiens sont interrogés sur la question du chahut. Le premier sondage a été préparé par Mackenzie Grisdale, un
membre du Programme de stage parlementaire non partisan, en 2011, pendant
la 40e législature. À l’époque, les résultats ont été communiqués dans la Revue
parlementaire canadienne, le blogue de Samara et les médias de nouvelles nationaux. Samara a décidé, avec Mackenzie Grisdale, de refaire le même exercice
en 2015, ce qui a donné lieu au rapport « Jusqu’où peut-on aller? »
Le sondage a été mené d’avril à juin 2017. Les députés avaient le choix de
répondre au questionnaire en ligne ou sur papier. Ils ont tout d’abord été invités
à participer par courriel et ont reçu par la suite plusieurs rappels par courriel.
Des courriels bilingues renfermant chacun un lien menant vers une version
Survey Monkey et une copie PDF (toutes bilingues) du sondage ont été envoyés aux comptes publics des députés. Des copies papier ont aussi été expédiées par la poste au bureau de chaque député et des suivis en personne ont
été faits auprès de 217 des 338 bureaux de députés (compte tenu de l’accès
aux édifices et du temps disponible) par Ryan van den Berg, qui était alors un
stagiaire parlementaire non partisan. Certains députés de chaque parti reconnu ont été contactés afin de promouvoir ce sondage au sein de leurs partis
respectifs, même si un seul député libéral et un député NPD ont accepté de le
faire. Tous les députés ont reçu la promesse que leurs réponses resteraient
anonymes.
Au total, 84 députés ont répondu au sondage. Il y avait alors 338 députés qui
siégeaient à la Chambre. Les chiffres contenus dans ce rapport sont basés sur
le nombre de réponses à chaque question et non le nombre total de répondants, car les députés n’ont pas tous répondu à chaque question. En outre,
lorsque les réponses étaient réparties selon le sexe et le parti, certains répondants ont été exclus afin de préserver leur anonymat.
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Les données non pondérées ont été recueillies et analysées dans Excel. Étant
donné la taille limitée de l’échantillon, aucune analyse statistique avancée n’a
été effectuée. Les réponses des députés devraient être considérées comme
instructives plutôt que définitives.
L’entrevue avec l’honorable Geoff Regan, président de la Chambre des communes, a eu lieu le 20 juin 2017 dans son bureau d’Ottawa et a duré une vingtaine de minutes.
Samara et le Programme de stage parlementaire tiennent à remercier sincèrement les 84 députés qui ont partagé leurs points de vue avec nous, ainsi que
leur personnel qui a facilité cette étude. Nous leur sommes reconnaissants
d’avoir pris du temps sur leurs journées chargées pour informer davantage les
Canadiens sur le travail important qu’ils accomplissent à la Chambre.
Pour les fréquences de base mentionnées dans « Personne n’écoute » et pour
voir le sondage envoyé aux députés, visitez www.samaracanada.com/fr.
Pour en savoir davantage sur la méthodologie, écrivez à Mike Morden, directeur de la recherche: mike.morden@samaracanada.com.
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